PREMIER MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
de ce phe'nomene curieux en supposant que les trois diametres rectan- N° XXXVIII. gulaires de 1'ellipsoide, qui repre"sente les vitesses de propagation des defacements paralleles a ses rayons vecteurs, n'ont pas les monies rapports de longueur pour les ondes lumineuses de nature differente; car alors les ellipsoides n'&fcant pas semblables, les plans des sections circulaires n'auraient plus les monies inclinaisons relativement a leurs diametres. Gette hypothese parattra tres-admissible, si Ton reflechit que les vitesses de propagation des rayons de diverses couleurs sont tres-sensiblement differentes, et qu'en consequence les ellipsoides cor-respondants n'ont point les memes dimensions; il peut done se faire aussi qu'ils ne soient pas semblables W.
32. Pour distinguer les rayons ordinaires des rayons extraordinaires, dans les cristaux a deux axes, ou, rigoureusement parlant, il n'y a plus de rayons ordinaires, je suivrai la regie de M. BiotW relative a la direction de leur plan de polarisation, et, concevant deux plans menu's par la direction du rayon et celle des axes optiques, j'appellerai rayon ordinaire celui dont le plan de polarisation divise en deux parties £gales Tangle diedre de ces plans, en passant en dedans de Tangle aigu des deux axes; et j'appellerai au contraire rayon extraordinaire celui
C1) Lorsque les vibrations s'ex^cutent dans le m^me milieu suivant la m^me direction, il seraMe, d'apres les resultats de 1'analyse, que les ondes de diverses longueurs de-vraient se propager avec la m^me vitesse, puisqu'alors 1'elasticite et la densitd sont les monies; mais ce principe n'est vrai qu'au-tant que les spheres d'activite cles forces
 acee'le'ratrices sont tres-petites relativement a la longueur des onclulations. Or il peut se faire que la ddpendance mutuelle des moM-cules s'etende a des distances assez sensibles pour n'e'tre point ndgligeables devant la longueur des ondulations lumineiises, qui n'est gnere qu'un demi-millieme de millimetre dans les rayons jaunes(b).
 
tints developed by Crystals with one axis of double refraction on exposure to polarized Light. — On the remarkable peculiarity in the Law of the extraordinary Refraction of differently coloured Rays exhibited by certains varieties of Apophyllite, ( Transactions of Cambridge Philosophical Society, t. I, part, i, p. 21; part, n, p. a&i.) (a) Me'moire cite plus haut.
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